
> Que faut-il attendre
de cette 21e édition ?
« Nous aurons 14 équipes fran-
çaises et 14 équipes étrangères.
Entre les deux, le débat s’annonce
équilibré, du moins sur le papier.
Ces deux dernières années, le suc-
cès est encore parti hors hexagone,
à nos tricolores désormais, et si pos-
sible à un Breton, ne soyons pas
chauvins, d’inverser la tendance.
J’ai à nouveau privilégié les équipes
de jeunes. La moyenne d’âge du
peloton va tourner autour de
22 ans. Nous sommes restés dans
l’esprit du Kreiz Breizh Espoirs
même si la course a changé de
nom. Cela a toujours été et cela

reste notre philosophie ».

> Les Bretons, parlons-en.
Qui sera là ?
« Nous avons la chance d’avoir au
départ Valentin Madouas et son
maillot de champion de France ama-
teur aux côtés, entre autres, du
champion des Pays-Bas espoir,
Fabio Jakobsen. Je le vois rivaliser
avec les meilleurs et j’attends aussi
que ses équipiers du BIC ainsi que
les coureurs de Loudéac, Sojasun,
Côtes-d’Armor Marie Morin et
Dinan montrent le maillot ».

> Et il y aura toujours quatre
étapes au menu pour les cou-

reurs ?
« Oui. Des classiques dont une pre-
mière étape qui arrive à Plouray
samedi, avec un détour par le
Poher, plus difficile à mon avis.
Puis, le final rostrenois remodelé
l’an dernier pour le rendre encore
plus sélectif.
Pour autant, on n’était pas loin à
nouveau d’un sprint massif, preuve
que le niveau est, quand même,
relativement homogène. Au niveau
du parcours, c’est l’étape de
Carhaix, le dimanche après-midi,
qui constitue la nouveauté
majeure. Elle est tracée pour la pre-
mière fois en circuit, 10 km à cou-
vrir à dix reprises. Le profil est exi-

geant, favorisant les attaques. Je
pense que nous aurons du spec-
tacle ».

> D’autres nouveautés
au programme ?
« Ce qui n’est pas nouveau, c’est la
gratuité de la fête sportive sur
toute la ligne. Ceci-dit, je voudrais
rappeler la rando cyclo du lundi
matin, à Rostrenen, avec nos par-
rains. C’est une première expé-
rience comme celle d’accueillir
Marion Hérault, la seule femme-
speaker de France qui commentera
la course en direct du podium, aux
côtés d’Éric Le Balch et Damien Mar-
tin ».

À Berné, Melvin Droal était 13e en
benjamins. À Les Forges, Ewenn
Corcuff était 14e en poussins.
Belle performance de Clément
Douaud qui termine second de la
course des minimes de Lescouët-
Gouarec. En pass’cyclisme dans la
catégorie D1 et D2 Hadrien Caru-
so est 16e et Éric Favennec 28e et
en D3 et D4, Francky Le Moel est
30e.
À Châteaulin, au Trophée Jo Velly,
Thibault Rumen était 5e et son
frère jumeau Killian, 23e.
À Locunolé en cadets, Mathias
Le Bihan était 5e et Gaultier Gué-
guen 9e. Mathias, 31e à Pencran,
se classe à ce jour 5e du général
du Trophée en cadets de première
année.
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KBE. Alain Baniel mise sur la jeunesse

Une belle seconde place pour Clément
Douaud à Lescouët-Gouarec.

Le KBE, course cycliste
internationale, souffle
ses 21 bougies
sur les routes du Kreiz
Breizh, samedi, dimanche
et lundi. Au menu :
quatre étapes sur trois
jours sur les routes
des trois départements.
Rencontre
avec le président
du comité d’organisation
Alain Baniel.

« J’ai à nouveau
privilégié les
équipes jeunes.
La moyenne
d’âge du peloton
va tourner
autour de 22 ans.
Alain Baniel, président du KBE

CARHAIX

1. Le peloton international devrait
encore réserver un beau spectacle
cycliste, dimanche, dans la grande rue.
2. Alain Baniel attend beaucoup des
coureurs en lice.
3. Valentin Madouas, champion
de France amateur, sera présent.

L’équipe de fléchage était à pied d’œuvre, lundi et mardi, et devrait avoir bouclé son périple dans la
journée d’aujourd’hui. Un travail de longue haleine pour sécuriser la course et éviter au peloton une
erreur de parcours, même si les signaleurs locaux et les motards sont là pour compléter
avantageusement le dispositif. Alain Baniel, directeur de l’organisation, était venu mardi matin, saluer
les bénévoles qui ont arpenté les routes du KBE pendant ces trois journées pour baliser les 540 km du
parcours. Les trois groupes étaient respectivement composés d’Yvon Cadouellan, Daniel Le Roy et
Jean-Yves Trubuilt, Michel Monchaux, Jean-Yves Trubuilt et Kevin Cheina puis Jacques Provost, Yves
Camus et Serge Coroller.

Deux jours et demi pour baliser quatre étapesCyclisme. Les résultats de l’UCC
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